
                
 

 

Communiqué de presse des collectifs, associations et syndicats  
à l'initiative de la mobilisation “SOS international pour la santé” du 29 mai 

 
 

Le 29 mai 2021, plus de 60 collectifs, associations et syndicats appellent à une mobilisation internationale, en Europe 
et au-delà, pour défendre un accès égalitaire à la santé. Cette date marquera le point d'orgue d'un ensemble de 
mobilisations du secteur de la santé organisées dans plusieurs pays.  
 
Depuis des années, le financement des systèmes de santé n’est plus à la hauteur des besoins de la population. Les 
politiques d’austérité ont conduit à des réductions de lits, de personnel·le·s, de matériel et à un sous-investissement 
dans de nombreux secteurs du soin. Ces mesures ont considérablement dégradé les conditions de travail des 
professionnel·le·s et, par conséquent, l’accès, la qualité et la sécurité des soins.  
 

La crise sanitaire actuelle n’a fait qu’accentuer le manque criant de moyens et a souligné les limites d’une gouvernance 
qui associe peu ou pas les acteur·rice·s de terrain et la population aux décisions. Cette crise a également mis en lumière 
la nécessité de sortir la santé et la recherche de la logique marchande pour répondre aux besoins de la société. Tous 
les traitements essentiels devraient être des biens communs et les brevets levés, dans une lutte solidaire contre le 
coronavirus et les autres maladies.  
La santé est considérée comme un coût alors qu’elle est une richesse. Les systèmes de santé sont un bien commun 
qu’il nous faut préserver « coûte que coûte ».  
 
Pour toutes ces raisons, nous appelons les citoyen·ne·s et professionnel·le·s du soin, à travers le monde, à se 
mobiliser la date du 29 mai pour défendre nos services de santé et un accès égalitaire à des soins de qualité pour 
toutes et tous. 
 

Le 29 mai auront lieu des actions, rassemblements et manifestations notamment à Barcelone, Bruxelles, Madrid, 
Marseille, Milan, Montréal, Paris et Rennes. Cette journée d'actions communes est directement liée avec celles qui 
auront lieu le 22 mai au Canada contre le décret ministériel sur la fonction publique, le 5 juin à Rome contre la 
privatisation de la santé et des vaccins et le 3 juillet dans tout le Royaume-Uni en soutien du Nation Health Service. 
 
Tous les collectifs participant à ces mobilisations se rassemblent autour des revendications suivantes :  

● L’accessibilité universelle aux soins de santé et aux médicaments (en particulier les vaccins contre le COVID-
19). Pour ce faire, les décisions politiques doivent préserver les systèmes de sécurité sociale et garantir des 
financements publics solides, pérennes et adaptés aux besoins. 

● Le déploiement d’une nouvelle politique de santé publique incluant des investissements dans le logement, 
des politiques sociales garantissant des conditions matérielles de vie dignes, la lutte contre toutes les formes 
de discrimination, l’accès à l’éducation et à la culture qui sont des déterminants de la santé. 

● Une augmentation massive de l’investissement dans les moyens matériels et humains. Celle-ci doit être à la 
hauteur des besoins de santé et conforme à des normes d’encadrement contraignantes. Elle doit comprendre 
une vraie revalorisation salariale des plus bas salaires et un recrutement massif pour des effectifs en nombre 
suffisant 

● La refondation de l’organisation de tout le système de santé et de la gouvernance hospitalière pour des 
décisions partagées avec les acteurs et actrices de terrain et les usagères et usagers 

● L’annulation au niveau européen de la dette des institutions de soins et l’abandon du système mortifère de la 
logique de rentabilité financière de nos systèmes de santé (notamment de la tarification à l’acte). 

Appel à la mobilisation : https://drive.google.com/file/d/1pvpjpMbfK3SQM4U7D2QQtigSaQ6bkH8A/view?usp=sharing) 
 

Une conférence de presse organisée par les collectifs à l'initiative de ces mobilisations aura lieu le jeudi 27 mai à 
10h du matin en ligne (le lien zoom vous sera communiqué lors de l'invitation) 
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